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Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, les participants pourront :

• Comprendre le rôle des Plans d'amélioration qualité 

comme un outil pour l'amélioration de la qualité 

d'organisation & provincial au volant.

• Examiner et se rappeler les attentes concernant les 

PAQ 2015-2016;

• Initier les composants PAQs: Login, ressources, 

secteur projets à impact rapide, rapport, récit, & plan 

de travail.

• Comprendre le processus de validation et submission

www.HQOntario.ca



Vue d'ensemble des indicateurs 

prioritaires 2016/17

www.HQOntario.ca 3



4

Indicateurs de priorité provincials: FSLD 
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Le Source: Le conseiller de la province en matière de qualité des soins de santé

• 1. Consultations au service des urgences potentiellement 

évitables pour les résident des foyers de soins de longue 

durée

• 2. Prescription appropriée des médicaments – Utilisation 

potentiellement inappropriée des antipsychotiques dans les 

établissements de soins de longue durée

• 3. Expérience des résident

• 4. Chutes

• 5. Moyens de contention

• 6. Plaies de pression

• 7. Incontinence (indicateur supplémentaire)

http://www.hqontario.ca/portals/0/Documents/qi/qip-indicator-specifications-1511-fr.pdf


Rapport D'étape des PAQ des FSLD
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Lancement du « rapport d'étape »

des PAQ des FSLD

www.HQOntario.ca/accueil
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Idées de changement relatives aux rapports d'étape
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Narration des PAQ des FSLD
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NOTRE PAQS: NARRATION
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Autorise 

l'organisation à 

télécharger logo

Prend en charge 

l'exportation en 

format Word pour 

le partage de 

locaux
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Notre PAQS: Narration – Quoi de neuf -

Images
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Plan de Travail des PAQ des FSLD
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Notre PAQs: Plan de Travail-

MESURES (bleu)

A) Indicateurs Prioritaires: mis en évidence en rouge. Priorités provinciales niveau 

système, prédéfinies pour la mesure standard, pré-chargé

B) Indicateurs supplémentaires: prédéfinies pour la mesure standard, pré-chargé 

lorsque c'est possible, dans le menu déroulant

C) Autres: tous les autres indicateurs nouvellement créés ou pertinentes doivent 

être créés via « Ajouter une nouvelle mesure ».

www.HQOntario.ca
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Notre PAQs: Création d'un nouvel indicateur (bleu)
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Si l'attribut n'est 

pas en le liste 

déroulante et vous  

choisissez « autre 

», puis, vous 

devez spécifier. 

Il est obligatoire 

de toujours 

préciser la durée. 
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Notre PAQs: Plan de Travail-

CHANGEMENT (vert)
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Correct Erroné
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Notre PAQs: Plan de Travail: 

Ajout d'idées de changement
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http://www.hqontario.ca/Rapports/Rapport-Annuel
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(A) = indicateur 
supplémentaire

PAQ opérationellement intégrés : collaboration intersectorielle
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Hôpital Soins primaires CASC SLD

• Réadmission dans un établissement dans les 
30 jours pour des groupes de patients 

hospitalisés précisés

• Réadmission dans un établissement dans les 
30 jours pour des groupes d'ICC ou de 

MPOC, ou d'AVC
• Taux d'ANS

• Consultations pour soins primaires après un 
congé de l’hôpital

• Réadmission à l’hôpital des patients en soins 
primaires (A)

• Réadmissions à l’hôpital

• Consultations aux SU non prévues
• Consultation aux SU potentiellement 

évitables

• Satisfaction des patients • Expérience des patients • Expérience des clients • Expérience des pensionnaires

• Prescription appropriée

• Durée du séjour des patients admis aux SU 
(90e percentile, admis)

• Accès en temps opportun

• Consultations aux SU pour des affections qui 

peuvent être mieux gérées ailleurs (A)

• Temps d’attente de cinq jours pour les soins 
à domicile

• Bilan comparatif des médicaments (à 
l'admission)

• Infections à C. difficile

• Hygiène des mains avant d'entrer en contact 
avec le patient (A)

• Plaies de pression (A)
• Chutes (A)

• Bilan comparatif des médicaments (à la 

sortie) (A)
• PVA (A)

• Infection de la circulation sanguine liée à un 
cathéter central (A)

• Moyens de contention en santé mentale (A)

• Liste de vérification de la sécurité 
chirurgicale (A)

• % de patients diabétiques ayant subi deux 
tests de HbA1c ou plus au cours des 

12 derniers mois

• Dépistage du cancer du col de l’utérus et du 
cancer colorectal

• Vaccination contre la grippe (A)

• Chutes chez les clients en soins de longue 
durée

• Plaies de pression

• Chutes

• Moyens de contention
• Incontinence (A)

• % de patients recevant des soins palliatifs 
ayant reçu un congé et bénéficiant des 

services de soutien (A)

• Lieu de décès privilégié des patients 
recevant des soins en fin de vie (A)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

(A): indicateur supplémentaire

NOUVEAU



Compas Qualité
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• Les idées de changement sont des 

mesures à prendre pour améliorer 

certains processus. 

• Elles découlent dans bien des cas 

de pratiques exemplaires fondées 

sur des données probantes, de 

séances de remue-méninges et de 

la pensée créative du personnel de 

première ligne, des fournisseurs et 

des patients. 
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Ajout d'un onglet « Requête PAQS »
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NOUVEAU



Exemple de requête : rapport des indicateurs de plan 

de travail 

www.HQOntario.ca/accueil 20



21

Soumettre le PAQ : vérification des éléments 

manquants
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Soumettre le PAQ
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Planification des PAQ 2016-2017 : Documents 

d’orientation

• Les documents d’orientation seront lancés d’ici au 
27 novembre 2015

• La trousse comprendra :
– la note de service sur les priorités provinciales et le 

supplément « Nouveautés »

– les documents d’orientation mis à jour

– les caractéristiques des indicateurs

– le guide d’établissement des objectifs

• Veuillez consulter le site Web de QSSO pour obtenir 
des ressources supplémentaires ou envoyer un 
courriel à l'adresse qip@hqontario.ca pour obtenir de 
l'aide
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